
 

CHEF D’ORCHESTRE 
APPEL DE CANDIDATURES 

  
L'Orchestre Symphonique de l’Isle (OSI) est à la recherche d’un chef d’orchestre – directeur artistique. La sélection se 
fera entre trois (3) chefs candidat(e)s qui seront invité(e)s à diriger pendant la saison 2019-2020. 
  
PRÉSENTATION DE L’ORCHESTRE 
L’OSI réunit une cinquantaine de personnes partageant une passion commune : la musique classique. Ces musiciens 
d’âges et d’horizons variés se rencontrent une fois par semaine pour répéter et préparer des concerts présentés au 
cours de l’année. Les ambitions de l’OSI sont de faire vivre aux musiciens une expérience où le plaisir, l’effort et 
l’implication sont valorisés, et de viser une progression artistique continue de l’orchestre. Pour plus d’information : 
www.osimontreal.com. 
 
RESPONSABILITÉS DU CHEF D’ORCHESTRE - DIRECTEUR ARTISTIQUE TITULAIRE 
 

Direction d’orchestre 

 Préparer et diriger un minimum de trois (3) concerts par saison 

 Planifier le contenu et le déroulement des répétitions et les diriger 

 Partager sa vision artistique des œuvres au programme 
 

Direction artistique 
Le chef d’orchestre est membre d’office du comité artistique (CART). Il doit participer aux activités suivantes :  

 Élaboration de la programmation des prochaines saisons 

 Admission et suivi des musiciens 

 Participation au concours de composition de l’OSI et du département de musique de l’Université Concordia 

 Participation à des réunions avec le conseil d’administration (CA) 
  
MODALITÉS DU CONTRAT 
La durée du contrat est de deux (2) ans et est renouvelable sur avis des membres.  
Les répétitions régulières se déroulent au Conseil des Arts de Montréal les mercredis de 19h30 à 22h00, incluant une 
pause de quinze (15) minutes. Certaines doivent être consacrées à des sectionnelles. Il y a aussi une répétition intensive 
(équivalent de deux répétitions régulières) sur une journée de fin de semaine à chaque session. La répétition générale a 
lieu habituellement la veille du concert. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

 Avoir fait des études en direction d’orchestre ou avoir une qualification professionnelle équivalente 

 Avoir une connaissance approfondie de la musique classique et du répertoire d'orchestre 

 Maîtriser le français (bilinguisme un atout) 

 Être disponible pour les répétitions les mercredis soir (19h30 – 22h00) 

 Avoir une approche adaptée aux différentes habiletés des musiciens tout en ayant une exigence de haut niveau 
musical pour l’orchestre 

 Assurer un climat favorable à l’implication de tous les musiciens lors des répétitions 

 Transmettre ses idées musicales et d’interprétation aux musiciens 

 Faire preuve de leadership afin de contribuer au développement et à la progression de l’orchestre 
  
PROCESSUS DE SÉLECTION 
La date limite pour envoyer les candidatures est le 12 juillet 2019. 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s par courriel à partir du 19 juillet 2019 et doivent être disposé(e)s à se 
présenter à une entrevue avec des membres du CART et du CA.  
Les candidat(e)s sélectionné(e)s dirigeront un concert de la saison 2019-2020 avec un contrat de trois (3) mois. 
Le choix du chef d’orchestre - directeur artistique titulaire de l’OSI se fera à la fin de la saison 2019-2020. 
La programmation et les dates des concerts sont déjà établies pour chaque session de la saison 2019-2020. Pour chaque 
concert il faut prévoir 12 à 14 répétitions. 
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 Session Entrée en fonction Date de concert 

Candidat 1 automne 2019 septembre 2019 concert 1 – samedi 23 novembre 2019 

Candidat 2 hiver 2020 janvier 2020 concert 2 – samedi 28 mars 2020 

Candidat 3 printemps 2020 avril 2020 concert 3 – samedi 13 juin 2020 

Chef titulaire saison 2020-2021 septembre 2020 à déterminer 

 
DOCUMENTS À FOURNIR 

 Lettre de motivation (2 pages maximum) 

 Curriculum vitae 

 Vidéo, enregistrement ou lien YouTube du candidat dirigeant un orchestre (si possible) 

 Lettre de recommandation (souhaitée) 
 
Les candidatures, accompagnées de ces documents, devront être reçues au plus tard le vendredi 12 juillet 2019, 23h59, 
à l’adresse : cart.osimontreal@gmail.com  
 
Orchestre Symphonique de l’Isle (OSI) 
Pour plus d’information : 
www.osimontreal.com 
cart.osimontreal@gmail.com 
https://www.facebook.com/orchestresymphoniquedelisle/ 
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